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COMMUNICATION DES CHEFS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS
ET PRIVÉS DES TERRITOIRES DE LORRAINE NORD ET MOSELLE EST

Campagne de vaccination contre la COVID-19
Lancement et extension
Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville, établissement pilote en région Grand Est pour la
vaccination contre la COVID-19, assure la vaccination des professionnels de santé, hospitaliers ou
libéraux, ainsi que la distribution des doses de vaccins (Pfizer-BioNTech) auprès des établissements
de santé publics et privés des territoires de Lorraine Nord et de Moselle Est.
Le CHR Metz-Thionville s’est vu confier par l’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS) la
coordination et la distribution des doses de vaccins auprès de l’ensemble des établissements de
santé publics et privés des territoires. Dans un souci d’efficacité, de rapidité et de pragmatisme, le
CHR étend cette distribution au Conseil Départemental de Moselle de l’Ordre des Médecins ainsi
qu’à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Metz et environs (CPTS)
L’objectif est de permettre à l’ensemble de ces établissements d’organiser dans les meilleurs délais la
vaccination des résidents et patients d’EHPAD et d’USLD ainsi que des personnels de plus de 50 ans
ou vulnérables. Le nombre de doses à répartir étant pour l’instant limité, un plan de répartition vient
d’être validé dans l’attente de nouvelles attributions de stocks qui permettront de couvrir l’ensemble
des besoins des territoires.
Le CHR met par ailleurs à disposition les services de son pharmacien chef de service en soutien et
expertise des établissements de flux A. Une première réunion des officines et pharmacies à usage
intérieur (PUI) concernées par ce flux a ainsi eu lieu aujourd’hui.
Ce sont ainsi plus d’une vingtaine de sites qui commenceront à être approvisionnés dès le jeudi 7
janvier, auxquels s’ajouteront le Conseil Départemental de Moselle de l’Ordre des Médecins ainsi
que la CPTS de Metz et environs qui organiseront parallèlement des opérations de vaccination.
Le CHR Metz-Thionville, qui a débuté lundi 4 janvier la vaccination des patients des EHPAD et Unités
de Soins de Longue Durée (USLD) ainsi que celle de ses personnels hospitaliers, soignants,
administratifs ou techniques, vient d’élargir la prise en charge à tous les professionnels de santé
libéraux, médicaux et non médicaux, âgés de plus de 50 ans ou vulnérables, sur ses centres de
vaccination des hôpitaux de Mercy et de Bel Air.
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La vaccination se fait sous contrôle médical et sans rendez-vous, sur simple présentation de la carte
Vitale ainsi que d’une carte professionnelle.
La Directrice Générale du CHR Metz-Thionville tient une nouvelle fois à souligner la réactivité, la
mobilisation et l’engagement des équipes du CHR Metz-Thionville qui ont permis la mise en œuvre et
l’extension rapide du dispositif de vaccination contre la COVID-19. Tout comme l’exemplaire
collaboration entre les différents établissements, publics et privés, au sein des deux territoires et les
organisations des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmiers) pour faciliter le déploiement rapide de ce dispositif,
sous l’égide de l’ARS Grand Est.
Listes des établissements de santé et médico-sociaux des territoires de Lorraine Nord et Moselle Est

Centre Hospitalier Maillot de Briey

Clinique Saint Nabor

Hôpital d’Instruction des Armées Legouest

Clinique Sainte-Elisabeth

Clinique Claude Bernard (Groupe Elsan)

Hôpital gériatrique Le Kem

Clinique Notre Dame de Thionville (Groupe
Elsan)

CHIC Unisanté Forbach et Saint-Avold

Hôpital Robert Schuman (Groupe Uneos)
Hôpital Belle Isle (Groupe Uneos)
Clinique Ambroise Paré (Groupe Pasteur)
Centre Hospitalier de Boulay

Hôpital de Freyming-Merlebach
Hôpital Saint-François de Marange-Silvange
Centre médico-gériatrique de Forbach
EPDS de Gorze

Centre Hospitalier de Lorquin

Etablissement de soins de Charleville-sousBois

Centre Hospitalier Spécialisé de Jury

EHPAD Sans Souci de Creutzwald

Centre Hospitalier de Sarreguemines
Hôpital de Saint-Avold
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